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EEGLEMENT

IPflDTO IL&UU HKraiEMffilDfmii

DE

L'INSTITIIT CATHOLIQUE DE ST.-ROCH

I>E QUJEBEC •

CHiPITRE L

DEVOIRS DU PRESIDENT.

1°.—II sera du devoir du President de faire ob-

server le bon ordre et le decorum dans le conseil, et

d'empecher tout ce qui pourrait troubler l'harmonie

entre ses membres.

2°.—Le President d^cidera toutes questions d1

or-

dre, sauf appel au Conseil, et cet appel sera decide

sans debat. LorsquT
il s'agira d'un point d'ordre

ou de pratique, le president citera la regie appli-

cable, sans argument ni commentaire.

3°.—II sera loisible au President de prendre part

aux debate, en se conformant aux regies imposees

aux membres du conseil.

*



CHAPITRE II.

SEANCES DU CONSEIL.

1°.—Aussitot qu'il y aura un nombve suffisant

pour former un Quorum, le President prendra le fau-

teuil et les membres seront appeles a l'ordre.

2°.—Aussitot que le President aura pris le fau-

teuil, les minutes de la derniere assemblee seront

lues, afin que le conseil puisse corriger toute erreur

qui s'y serait glissee.

3°.—Chaque membre avant de parler se levera

de son siege et s'adressera au President.

4°.—Si deux ou plusieurs membres se levent a

la fois, le President nommera le membre qui doit

parler le premier, et si Tautre membre ou les autres

membres ne sont pas satisfaits de la decision du

President, ils pourront en appeler au Conseil en

demandant. " Quel membre s'est leve le premier ?"

CHAPITRE HI.

MEMBRES.
1°.—Les membres du conseil eviteront toute re-

flexion personnelle ou injurieuse et ne feront usage

d'aucun propos indiscret ou impropre contre les

procedes du conseil ou contre aucun membre en

particulier, et ne parleront que sur la question en

debat.

2°.—II ne sera pas permis d'interrompre un

membre du conseil lorsqu'il aura la parole, exeepte

pour l'appeler a Tordre.
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3°.—Aucuu membre du conseil ne pourra, sans

la permission du conseil, parler plus d'une fois sur

une meme question, excepte pour une explication

d'une partie essentielle d'un discours qui pourrait

avoir ete mal entendue, niais le membre qui aura

propose une mesure pourra repliquer une fois.

4°.—Chaque membre en tout temps aura droit

de demander lecture de la motion sous discussion.

CHAPITRE IV.

MOTIONS.

l p .—Toutes les motions seront par ecrit et il

n'en sera recu aucune si elle n'est secondee par un

membre present, et avant d'etre debattue elle sera

lue par le President dans la langue dans laquelle

elle sera redigee, et traduite s'il en est requis.

2o.—Apres qu'une motion aura ete lue par le

President, elle sera censee en la possession du Con •

seil ; elle pourra neanmoins, en tout temps, etre

retiree, avec la permission du conseil, avant d'etre

decidee ou amendee.

3°.—Une motion pourra toujours, avant d'etre

mise aux voix, etre alteree ou changee par une mo-

tion en amendement proposee par ecrit et secondee

4P .—II ne sera pas recu de deuxieme motion en

amendement a une motion principale, jusqu'a ce

qu'il ait ete dispose de la premiere motion en amen-

dement.

5°.—Une motion d'ajournement ou une motion

pour la question prealable sera toujours d'ordre si

elle est secondee.
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6*.—La question prealable, jusqu'a ce qu'elle

soit decidee, exclura tout amendement et debat sur

la question principale et devra etre dans les mots

suivants, "La question prealable sera-t-elle main-

tenant mise ?"

7°.—II sera du devoir du President, lorsqu'il

croira qu'une motion par lui recue et lue peut etre

contraire aux regies de l'lnstitut, d'en avertir le

eonseil aussitot, avant que la question soit mise aux

voix sur telle motion et de citer la regie applicable

au cas.

CHiPITRB V.

1° Aucune question concernant les regies de

Tlnstitut ne sera discutee aux assemblies gene-

rales, sans avoir ete prealablement soumise a la

consideration du eonseil.

2a II ne sera permis a aucune assemblee gjnerale

des membres d'interrompre un orateur ; les applau-

dissements avec les pieds et les Cannes seront for-

mellement interdits pendant les seances.

8° Le eonseil pourra lui meme regler les cas de

necessite pressante qui n'auraient pas ete prevus

par les reglements.

CHAPITRE VI.

SALON DE LECTURE.
lg .—Le salon de lecture sera ouvert tous les jours



— 5 —

ouvrables de 9 hemes A. M. a 10 heures P. M.,

et les dimanches et fetes de 4 heures a 10 heures

P. M.
29.—On ne pourra parler qu'a voix basse dans le

salon de lecture.

3*.—Tl ne sera permis a personne de fumer dans

le salon de lecture, ou d'endommager les meubles,

ni de s'y conduire contrairement au decorum. Tout

membre qui causera un dommage quelconque sera

responsable pour le montant de tel dommage.

4?.—Toute personne qui endommagera les pu-

blications ou les journaux places dans le salon de

lecture sera sujette a une amende de trente sous.

5°.—Tout membre aura le droit d'introduire

dans le salon de lecture, pour l'espace d'un mois,

un ami non resident en cette ville. La personne

ainsi introduite devra inserer son nom sur un re-

gistre a cet effet.

6°.—On ne pourra emporter du salon de lecture

aucune publication ni papier-nouvelle ; les publi-

cations, tels que revues et magasins, resteront dans

le salon de lecturejusqu'ace que les Nos. suivants

soient rectus, et alors elles seront placees dans la

Bibliotheque pour la circulation. Toute personne

qui enlevera une revue, magasin ou journal qui ne

sera pas en circulation, sera sujette a une amende

de 2/6 qui devra etre payee au Tresorier ou a son

ordre, et en cas de recidive ou de refus de paiement

la conduite de tel membre sera rapportee au con-

seil.



CHAPITRB VII.

BIBLIOTHEQUE.
1°.—La Bibliotheque sera ouverte tous les jours

ouvrables de 9 a 10 heures A. M., de 4 a 5 hemes

P. M., et de 7 a 8 heures P. M., pour la livraison

des volumes.

2°.—La personne ehargee par le conseil de faire

la livraison des volumes inscrira dans un registre a

cet effet, le titre de l'ouvrage, le nom du membre qui

le recoit, la date de sa livraison et celle de sa ren-

tree.

3*.—Les membres pourront emporter de la Bi-

bliotheque un volume a la foisjusqu'a ce que la

Bibliotheque se compose de deux mille volumes,

mais il ne pourront le garder en leur possession

plus de 15 jours, a peine de deux sols d'amende pour

chacun des jours audessus des 15 jours accordes par

cet article; et jusqu'a ce que telle amende soit payee

la personne en defaut ne pourra emporter aucun

autre livre de la Bibliotheque.

4°.—Celui qui perdra un volume d'un ouvrage

le remplacera ou devra payer les volumes de tout

l'ouvrage, a l'option du Conseil qui en etablira la

valeur.

5*\—Celui qui pretera des livres de la Bibliothe

que sera sujet a une amende de six sous par jour.

6°.—Celui qui endommagera un ouvrage le rem-

placera ou en paiera la valeur.






